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Le choix d'une procédure chirurgicale appropriée est de la 
responsabilité des professionnels médicaux. Les directives concernant 
les techniques opératoires sont fournies à titre indicatif. Chaque 
chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une technique en se basant sur 
son expérience et ses antécédents médicaux personnels. Veuillez vous 
référer au mode d'emploi du produit PQTLK, au mode d'emploi PQSCR 
sur les dispositifs implantables et les instruments associés Orthofix, 
et au mode d'emploi PQRMD sur les dispositifs médicaux réutilisables, 
qui contiennent l'ensemble des instructions d'utilisation du produit.
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INTRODUCTION

C'est en 1951, à Kurgan en Russie, que le Pr Gavril 
Ilizarov a développé une nouvelle technique et un 
appareil orthopédique de fixation externe destiné à la 
réduction des fractures, l'allongement des membres 
et la correction des déformations osseuses. Cette 
technique allait révolutionner la gestion de nombreux 
problèmes de reconstruction osseuse jusque-là 
insolvables. Le système Ilizarov a connu de nombreuses 
modifications au cours des cinquante dernières années. 
L'une de ces modifications a conduit au système de 
fixation à anneaux TrueLok , développé par le Texas 
Scottish Rite Hospital for Children (TSRHC) de Dallas, 
Texas, aux États-Unis. Bien que largement amélioré 
par rapport à l'appareil d'origine, le système TrueLok 
conserve la plus grande part des principes et de la 
méthodologie innovés par le Pr Ilizarov.

Le fixateur externe TL-HEX est un système basé sur 
un hexapode conçu par le TSRHC sous la forme d'un 
module de repositionnement tridimensionnel des 
segments osseux, qui optimise le fixateur TrueLok 
développé auparavant. Le système est constitué 
essentiellement de supports externes circulaires et 
semi-circulaires fixés à l'os par des broches et des 
fiches, et reliés entre eux par six vérins télescopiques. 
Cela permet un ajustement multiplanaire des supports 
externes. La position des anneaux peut être ajustée 
rapidement ou bien progressivement par incréments 
précis, afin d'obtenir un repositionnement des segments 
osseux dans les trois dimensions de l'espace.

Tous les composants du système TL-HEX sont 
compatibles avec le système TrueLok; par conséquent, 
les supports externes des deux systèmes peuvent être 
assemblés les uns aux autres lors de la construction des 
blocs de fixation. Tous les composants de base du système 
TrueLok (vis de verrouillage pour fiches et broches, barres, 
tiges filetées et plaques, ainsi que les autres composants 
de montage et l'instrumentation) doivent être utilisés avec 
le système TL-HEX. De même que pour tous les fixateurs 
externes de type hexapodal, l'application du TL-HEX 
requiert l'utilisation du logiciel associé. (consulter le Manuel 
d'utilisation du logiciel TL-HEX).

AVANTAGES DU SYSTÈME TL-HEX

Simple
Le système TrueLok propose des charnières, 
distracteurs angulés et autres composants fonctionnels 
préassemblés simples à connecter, à aligner et à utiliser.

Stable
Le système TL-HEX offre une stabilité exceptionnelle 
due à son interface unique métal-plastique et 
aluminium-acier inoxydable.

Polyvalence
La conception spécifique des vérins télescopiques 
permet des réglages rapides et progressifs de manière 
indépendante, avec pour résultat une plage d'ajustement 
globalement plus étendue
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SUPPORTS EXTERNES TL-HEX
Les supports externes TL-HEX font 9.5mm d'épaisseur 
et sont fabriqués en aluminium de qualité aéronef à 
haute résistance. Ils sont disponibles dans des tailles 
variées pour permettre des montages personnalisés et 
adaptés à chaque cas clinique. Les anneaux complets et 
les anneaux 5/8 TL-HEX possèdent des caractéristiques 
de conception similaires et correspondent à la 
configuration des trous des supports externes TrueLok.
Il est également possible d'obtenir des anneaux 
complets en fixant un anneau 3/8 sur un anneau 5/8 à 
l'aide de 2 têtes de fixation et 2 écrous (Fig. 1). 

Tous les supports externes TL-HEX sont légers, solides 
et stables. Ils possèdent deux séries de marquage (un ou 
deux traits) pour simplifier l'alignement et l'assemblage 
du fixateur.

Anneaux complets
Les anneaux complets TL-HEX sont disponibles en 10 
tailles d'un diamètre interne différent : 100mm, 120mm, 
140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 
280mm et 300mm. Chaque anneau complet est doté de 
six angles renforcés permettant de monter jusqu'à 12 
vérins télescopiques. Chaque angle possède deux trous 
latéraux de montage qui reçoivent les vérins et une seule 
vis de fixation pour verrouiller les vérins en place (Fig. 2).

Sur chaque anneau, deux angles renforcés opposés 
sont marqués de deux traits qui indiquent les angles 
renforcés antérieur et postérieur. L'orientation exacte 
de l'angle antérieur est très importante (consulter 
Assemblage du fixateur TL-HEX) et est référencée 
dans le Manuel d'utilisation du logiciel. Chaque anneau 
complet est en outre marqué de deux traits simples 
orientés à 90° par rapport aux angles renforcés 
antérieur et postérieur, qui simplifient l'alignement du 
support externe et l'assemblage du fixateur (Fig. 1).

Anneaux 5/8 et 3/8 
Les anneaux 5/8 et 3/8 sont disponibles en 10 tailles d'un 
diamètre interne différent : 100mm, 120mm, 140mm, 
160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 280mm 
et 300mm. Chaque anneau 5/8 possède cinq angles 
renforcés (Fig. 1). Comme les angles renforcés des anneaux 
complets, chaque angle possède deux trous latéraux de 
montage qui s'adaptent aux vérins et une seule vis de 
fixation pour verrouiller les vérins en place (Fig. 2). 

L'angle central de chaque anneau 5/8 est marqué de deux 
traits pour faciliter son orientation. L'orientation exacte 
de cet angle est importante (consulter Assemblage 
du fixateur TL-HEX) et est référencée dans le Manuel 
d'utilisation du logiciel. Chaque anneau 5/8 est en outre 
marqué de deux traits simples orientés à 90° par rapport 
à l'angle central, qui simplifient l'alignement du support 
externe et l'assemblage du fixateur (Fig. 1).

Anneau de pied à double rangée
L'anneau de pied à double rangée est doté d'une base 
large, de deux rangées de trous de fixation et de deux 
longues zones de montage latérale pour des éléments 
supplémentaires. Les longues et larges zones de montage 
de fixation offrent une plus grande polyvalence pour la 
fixation des broches et des éléments de connexion. Les 
extrémités sont taraudées pour recevoir des éléments 

Fig. 1

Fig. 2

filetés standard de 6mm comme des tiges filetées ou 
des têtes de fixation. L'anneau de pied à double rangée 
est disponible en six diamètres de 120mm à 220mm.
Il possède deux séries de marquage, correspondant 
aux marquages situés sur les anneaux complets de 
même diamètre. Chaque anneau de pied possède trois 
angles (Fig. 3). Comme les angles renforcés des anneaux 
complets, chaque angle possède deux trous latéraux de 
montage qui s'adaptent aux vérins et une seule vis de 
fixation pour verrouiller les vérins en place.

Avertissement : Les vis de verrouillage des anneaux et 
l'écrou de serrage des vérins télescopiques demeurent en 
position et ne peuvent être retirés sous aucun prétexte. 
Le nettoyage et la stérilisation des anneaux et des vérins 
télescopiques se fait dans leur état assemblé, après léger 
desserrement des vis de fixation dans l'anneau et de 
l'écrou de serrage des vérins télescopiques.

Fig. 3A Fig. 3B
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VÉRINS TÉLESCOPIQUES TL-HEX

Les vérins télescopiques TL-HEX (Fig. 4) se composent de deux tubes télescopiques en aluminium, un tube externe (A) et 
un tube interne (B), qui peuvent être verrouillés ensemble à différentes longueurs à l'aide de la vis de verrouillage latérale 
(C) et de sa rondelle de retenue (D).

Avertissement : Les vis de verrouillage des anneaux et l'écrou de serrage des vérins télescopiques demeurent en position 
et ne peuvent être retirés sous aucun prétexte. Le nettoyage et la stérilisation des anneaux et des vérins télescopiques se 
fait dans leur état assemblé, après léger desserrement des vis de fixation dans l'anneau et de l'écrou de serrage des vérins 
télescopiques.

Les vérins télescopiques TL-HEX sont disponibles dans quatre tailles (ultracourt, court, standard, long), permettant ainsi 
une plage de réglage allant de 45mm à une extension maximale de 318mm (Tableau 1).

Tableau 1. Longueurs minimales et maximales des vérins télescopiques TL-HEX.

Le tube interne est attaché à une molette de réglage noire à ressort (E). La molette de réglage se couple avec la tige 
filetée (F) de sorte que la tige se déplace par rapport au tube interne lorsqu'on fait tourner la molette. Ce réglage permet 
un changement progressif de la longueur totale du vérin par incréments de 0.5mm. Un repère fléché accompagné 
du signe (+), situé sur la base de la molette de réglage (Fig. (5), indique le sens de rotation permettant d'obtenir un 
allongement du vérin (distraction).

Chaque vérin possède deux charnières spéciales (G) et (H) (Fig. 4), une à la base du tube externe (charnière d'extrémité 
du tube) et l'autre au bout de la tige filetée (charnière d'extrémité de la tige). Chaque charnière possède un tenon de 
montage (I) et (J) (Fig. 4), qui peut être inséré dans les trous de montage des angles renforcés de l'anneau et verrouillés 
par les vis de fixation (Fig. 6A, 6B).

Fig. 5 Fig. 6A Fig. 6B

Fig. 4
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Tous les vérins télescopiques TL-HEX sont également 
disponibles en emballage stérile. Ils peuvent être 
commandés en ajoutant aux numéros de référence 
mentionnés ci-dessus le préfixe 99- (par exemple 
99-50-10100).

 Numéro de référence Description Longueur minimale Longueur maximale 
 50-10100 Ultracourt 45mm 101mm
 50-10200 Court 92mm 122mm
 50-10300 Moyen 114mm 184mm
 50-10400 Long 158mm 318mm
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L'ajustement rapide de la longueur du vérin est obtenu 
en desserrant la vis de verrouillage latérale, en faisant 
coulisser le tube interne hors du tube externe jusqu'à la 
longueur voulue, puis en resserrant la vis de verrouillage.
Cet ajustement rapide est indiqué par l'échelle du tube 
interne, graduée par incréments de 1-mm par rapport au 
trait orange du tube externe (Fig. 7).

L'ajustement progressif est obtenu en tirant sur la 
molette de réglage et en la faisant pivoter, ce qui produit 
un déclic audible tous les 0.5mm d'ajustement (Fig. 8).

Cet ajustement progressif est indiqué par la même échelle 
par rapport au trait vert du bout de la tige filetée (Fig. 9).

Les vérins télescopiques sont fournis avec le tube 
externe verrouillé sur le tube interne sur la position 
d'ajustement rapide zéro. La tige filetée servant à 
l'ajustement progressif est en position médiane de 
l'échelle graduée. Cette disposition permet au chirurgien 
un ajustement rapide des vérins à la longueur souhaitée, 
suivi d'une compression ou d'une distraction progressive.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Lors de l'utilisation des vérins télescopiques ultracourts, les fixer à l'anneau comme décrit dans les figures 6C-D. 
N'insérez pas les deux tenons centraux dans le même emplacement (Fig. 6E) afin d'éviter de créer une interférence lors 
des manœuvres d'assemblage et de correction.

Évitez de placer les vérins télescopiques de manière horizontale. Cette manœuvre peut provoquer des erreurs de logiciel.

Dans certains cas (par exemple, correction du pied bot équin à l'aide de vérins télescopiques ultracourts), une interférence 
peut se produire lors du serrage des vérins télescopiques si vous suivez la configuration illustrée dans la Figure 6D.
Pour éviter ce désagrément, serrez en premier lieu la vis de réglage dans l'emplacement dont l'accès est le plus difficile et 
laisser l'autre extrémité libre. Rattachez ensuite l'extrémité libre au bon emplacement et serrez la vis à l'opposé de l'angle 
de l'anneau.

Fig. 6C Fig. 6D Fig. 6E
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Il existe deux types de clips amovibles en aluminium 
pour vérin télescopique : les clips numérotés qui 
indiquent le numéro du vérin et les clips directionnels qui 
indiquent le sens de l'ajustement progressif. Les clips 
sont placés sur les vérins et restent en place pendant 
toute la durée du traitement.

Les clips sont numérotés de 1 à 6 et sont codés par 
couleur : rouge (1), orange (2), jaune (3), vert (4), bleu (5) 
et violet (6). Ils sont habituellement mis en place dans la 
gorge de la charnière d'extrémité du tube (Fig. 10).

Les clips directionnels sont universels pour tous les 
vérins télescopiques. Ils portent une flèche indiquant 
le sens dans lequel la molette de réglage doit être 
tournée pour obtenir l'ajustement progressif recherché. 
Ils sont habituellement mis en place dans la gorge 
de la charnière d'extrémité de la tige (Fig. 11). Le 
clip directionnel doit être placé après l'intervention 
chirurgicale, en fonction des prescriptions.

Fig. 10

Fig. 11
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BOÎTES DE STÉRILISATION

Deux boîtes de stérilisation TL-HEX sont disponibles : la boîte pour anneaux et la boîte pour vérins. 

Plateau pour anneaux
La boîte de stérilisation des anneaux contient des anneaux dont la taille s'étend de 100mm à 200mm. Le plateau  
pour anneaux inclut 5 inserts amovibles (Fig. 12A-E), dont quatre (Fig. 12B-E) pouvant maintenir 2 anneaux complets,  
2 anneaux 5/8 et 2 anneaux 3/8 de taille supérieure à 120mm. L'insert supérieur (Fig. 12A) peut maintenir 2 anneaux 
complets, 2 anneaux 5/8 et 2 anneaux 3/8 d'une taille de 100mm et 120mm.

Les anneaux dont la taille varie de 220mm à 300mm sont fournis dans des emballages stériles (les tailles 280mm et 300mm 
sont disponibles sous demande).

Plateau de vérins télescopiques
Le plateau de vérins télescopiques contient quatre séries de vérins télescopiques (6 de chaque) : ultracourts, courts, standards 
et longs (Fig. 13). La boîte inclut un portoir de clips auxiliaires qui peut recevoir jusqu'à 18 clips numérotés (3 de chaque 
numéro) et 18 clips directionnels (Fig. 14). La clé dynamométrique est également incluse dans la boîte.

TL-HEX Trauma
Toute l'instrumentation, tous les éléments de fixation, les vérins télescopiques à fixation rapide et les anneaux nécessaires à 
la réalisation de deux opérations minimum avec le fixateur. Le kit de traumatologie TL-HEX sera disponible dans un container 
de stérilisation spécifique.

Fig. 13 Fig. 14

Un ancillaire complet d'anneaux peut être réalisé en combinant trois niveaux de plateaux.

Fig. 12

A

B

C
D

E
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ASSEMBLAGE DU FIXATEUR TL-HEX

Choisir deux anneaux, six vérins télescopiques et six clips numérotés (Fig. 15A, 15B). 

Vérifier que les vis de fixation des tenons sont dévissées 
(Fig. 16). 

Placer les clips numérotés dans la gorge de la charnière 
d'extrémité du tube (Fig. 17). Fig. 17

Fig. 16

Fig. 15A Fig. 15B
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Positionner l'anneau proximal de sorte que l'angle 
marqué de deux traits soit en face du chirurgien. Insérer 
le tenon de montage du vérin télescopique n°1 dans le 
trou de montage gauche de l'angle antérieur (qui devient 
l'angle d'orientation de l'anneau) de l'anneau (Fig.18A).

Vérifier que le repère de profondeur d'insertion des 
tenons a entièrement disparu dans le trou de montage 
(Fig. 18B, 18C).

Si la tige du vérin télescopique ne rentre pas complètement 
dans le trou de montage, repositionnez la vis de fixation sur 
la position d'arrêt et recommencez le montage du vérin.

Fixer le vérin télescopique n°1 et insérer le tenon de 
montage du vérin télescopique n°2 dans le trou de 
montage de droite du même angle (Fig. 19).

Précaution : S'assurer que les deux molettes 
d'ajustement des vérins télescopiques indiquent la 
même direction (proximale de préférence).

Fig. 18A

Fig. 18CFig. 18B

Vérins #1

Fig. 19

Vérins #1 Vérins #2
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En utilisant le tournevis hexagonal 1/8, resserrer 
légèrement la vis de fixation du tenon pour fixer les 
vérins télescopiques (Fig. 20). 

Avertissement : Ne serrez pas à l'excès la vis de 
connexion des vérins télescopiques dans l'anneau, 
ainsi que leur vis de verrouillage, afin d'éviter une 
détérioration du filetage. Le verrouillage final de la vis 
des anneaux TL-HEX est réalisé à l'aide d'un tournevis 
dynamométrique 54-2236, qui doit être tourné dans 
le sens des aiguilles d'une montre uniquement. La 
clé dynamométrique est préréglée sur une valeur 
spécifique. Un déclic indique que le couple de serrage 
approprié est utilisé. Toute tentative de déverrouillage 
de vis à l'aide de la clé dynamométrique contribue à 
endommager son engrenage.

Déplacer vers la droite l'angle d'orientation de la table, 
sauter un angle puis insérer les vérins télescopiques 
n°3 et 4 en suivant la même procédure. Continuer vers 
la droite, sauter de nouveau un angle puis insérer les 
vérins n°5 et 6 (Fig. 21). Vérifier que tous les vérins 
télescopiques sont positionnés séquentiellement dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de 
l'anneau proximal.

Aligner l'angle d'orientation de l'anneau distal avec 
l'angle d'orientation de l'anneau proximal (Fig. 22).
Insérer les tenons de montage de l'extrémité opposée 
des vérins n°2 et 3 dans les trous de montage de l'angle 
suivant, à droite par rapport à l'angle antérieur. Verrouiller 
les vérins d'après les instructions précédentes.

Fig. 21

Fig. 22

1 2

6 3
5 4

Fig. 20

Vérin #1

Vérin #2
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Déplacer vers la droite, sauter un angle puis insérer 
les vérins télescopiques n°4 et 5 en suivant la même 
procédure. Continuer vers la droite, sauter de nouveau 
un angle puis insérer les vérins n°6 et 1 (Fig. 23).  
Vérifier que tous les vérins télescopiques sont 
positionnés séquentiellement dans le sens inverse  
des aiguilles d'une montre autour de l'anneau distal.

Le réglage rapide de la longueur du vérin est obtenu en 
desserrant la vis de verrouillage, en faisant coulisser le 
tube interne hors du tube externe jusqu'à la longueur 
voulue, puis en resserrant la vis de verrouillage. (Fig. 24). 

Avertissement : Ne serrez pas à l'excès la vis de connexion 
des vérins télescopiques dans l'anneau, ainsi que leur vis 
de verrouillage, afin d'éviter une détérioration du filetage. 
Le verrouillage final de la vis des anneaux TL-HEX est 
réalisé à l'aide d'un tournevis dynamométrique 54-2236, 
qui doit être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre 
uniquement. La clé dynamométrique est préréglée sur 
une valeur spécifique. Un déclic indique que le couple 
de serrage approprié est utilisé. Toute tentative de 
déverrouillage de vis à l'aide de la clé dynamométrique 
contribue à endommager son engrenage.

Ce réglage progressif est obtenu en tirant sur la molette 
de réglage et en la faisant pivoter (Fig. 25).

Pour faciliter le réglage progressif, la charnière de 
l'extrémité de la tige peut être temporairement séparée 
de l'angle et subir une rotation manuellement ou 
rapidement à l'aide de l'adaptateur TrueLok (Fig. 26).

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 23

21

3

45

3

45

6

1 2

6
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Pour obtenir davantage de stabilité, un deuxième 
support externe peut être ajouté aux anneaux proximaux 
ou distaux. Puisque tous les composants du fixateur 
externe TL-HEX sont compatibles avec le système 
TrueLok, les supports externes des deux systèmes 
peuvent être assemblés les uns aux autres lors de la 
construction des blocs de fixation (Fig. 27).

Le fixateur externe TL-HEX pré-assemblé 
(Fig. 28) est maintenant prêt à être fixé au membre du 
patient selon les principes d'Ilizarov. Tous les composants 
de base du système TrueLok (vis de verrouillage pour fiches 
et broches, barres, tiges filetées et plaques, ainsi que les 
autres composants de montage et l'instrumentation) sont 
requis pour réaliser l'opération avec le fixateur externe 
TL-HEX (voir principes de base: allongement des membres 
et correction de la déformation avec le système de fixation 
par anneaux TrueLok).

Dans certains cas, les supports externes TL-HEX (blocs 
de fixation) sont montés en premier lieu sur le membre.
Les vérins télescopiques TL-HEX sont ensuite mis 
en place dans la séquence appropriée comme décrit 
ci-dessus. Le chirurgien doit positionner les anneaux de 
manière aussi orthogonale que possible par rapport à 
l'axe de l'os, de façon à minimiser les erreurs de mesure 
et à réduire le nombre de corrections résiduelles. Il n'est 
toutefois pas nécessaire de disposer d'une orientation 
orthogonale parfaite. L'écart d'alignement de l'anneau 
sera pris en compte par le logiciel (consulter le Manuel 
d'utilisation du logiciel TL-HEX).

À la fin de l'opération, resserrer fermement toutes 
les vis de réglage en utilisant la clé dynamométrique 
adaptée  (Fig. 29).

Le guide de calibration radiologique TL-HEX (Fig. 30) est 
un dispositif spécialement développé pour calibrer le 
grossissement des radiographies (antéro-postérieures 
et médio-latérales) La taille du cylindre est de 2,54 cm, 
il doit être positionné le plus proche possible de l'os en 
utilisant la structure flexible du dispositif qui lui permet 
d'être orienté dans tous les plans. 

Le guide de repérage (Fig. 31) est utilisé pour localiser le 
centre d'un élément de référence (anneau ou anneau de 
pied) qui représente l'une des mesures nécessaires dans 
le logiciel.

Fig. 27

Fig. 28

TL-HEX TL-HEX

TL-HEX TL

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Strut #1

Strut #2

56-24020 - Guide de repérage centre 
anneau 

56-24030 - Guide de calibration radiologique
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56-24020

CENTERING PIN KIT
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Fixez les deux guides sur les trous du support de 
référence en tenant compte des règles suivantes :
• les trous sélectionnés doivent être à l'opposé l'un  

de l'autre ; 
• les guides doivent être montés dans des directions 

opposées (l'un vers le haut et l'autre vers le bas sur 
l'anneau).  (Fig. 1-2)

Lorsque la radiographie est prise de façon parfaitement 
orthogonale, l'anneau/le support de référence apparaît 
comme une ligne, le centre de l'anneau est défini par le 
point d'intersection entre la ligne bissectrice de l'anneau 
et la ligne reliant les deux sphères des guides. (Fig. 3)

Lorsque la radiographie n'est pas orthogonale par 
rapport à l'anneau/support de référence et semble 
inclinée, le centre du support de référence sera 
déterminé par le centre de la droite reliant les deux 
guides repère. Une fois l'axe de l'os défini, la position 
antéro/postérieure et médio/latérale est déterminée par 
la distance entre ce centre et l'axe de l'os. (Fig. 4-5)

N'oubliez pas que la partie "Mounting Parameters" décrit 
toujours la position du centre du support de référence 
par rapport à l'os et non PAS le contraire. Par exemple, 
sur la Fig. 3, vous devez indiquer que la position antéro-
postérieure de l'anneau de référence est latérale car le 
centre est placé de façon latérale par rapport à l'os. 

12



A. INDICATIONS D'UTILISATION
Le kit relais vérins TL-HEX (K.R.V. TL-HEX) est utilisé exclusivement avec le 
système TL-HEX. Le dispositif peut être utilisé pour déplacer les extrémités 
de deux vérins télescopiques adjacents dans le cas d'un contact temporaire 
des vérins télescopiques et de l'anneau ou d'un vérin télescopique dépassant 
temporairement la plage d'ajustement. REMARQUE CONCERNANT 
L'UTILISATION AVEC LE LOGICIEL TL-HEX : le K.R.V. TL-HEX n'a pas été développé 
pour être utilisé avec le logiciel TL-HEX. Toutefois, un calcul avec le logiciel basé 
sur la position d'origine des vérins télescopiques peut être utilisé provisoirement 
pour améliorer la correction avec l'utilisation du K.R.V. TL-HEX.
Le dispositif ne peut pas être utilisé pour convertir un montage circulaire standard 
en montage hexapode (assisté par logiciel).

B. CHAMP D'APPLICATION - 
TROUS D'ANNEAU

Le K.R.V. TL-HEX doit être 
connecté à une distance maximum 
de deux trous de l'angle initial.

A

C

D

B

0mm 15mm

30mm

KIT RELAIS VÉRINS TL-HEX

C. CHAMP D'APPLICATION - LOGEMENT
Le K.R.V. TL-HEX doit être connecté à l'anneau à l'aide du logement spécifique.

 lors de la connexion du K.R.V. TL-HEX à l'anneau, assurez-vous que leurs surfaces sont posées à plat.

D. CHAMP D'APPLICATION - HAUTEUR
Le K.R.V. TL-HEX peut être connecté via une entretoise (54-11650, 54-11660) d'une hauteur maximale de 30mm.

13



E. ASSEMBLAGE ET RETRAIT

1

4

2

5

3

1. Avant de déconnecter les vérins télescopiques 
TL-HEX, insérez un vérin d'échange rapide afin 
de fermement stabiliser les anneaux

3. Assemblez le K.R.V. TL-HEX

5. Connectez les vérins télescopiques au K.R.V. 
TL-HEX et vissez la vis de l'ensemble de fixation 
à l'aide de la clé dynamométrique TL-HEX

2. Déconnectez l'extrémité des vérins 
télescopiques de l'angle de l'anneau TL-HEX

4. Fixez fermement le K.R.V. TL-HEX à 
l'aide de deux clés de 10mm

6.  Déconnectez le vérin d'échange rapide
7.  Retirez le K.R.V. TL-HEX à l'aide du tournevis 

TL-HEX dès que les vérins télescopiques 
peuvent être connectés à nouveau à l'angle 
de l'anneau TL-HEX initial

56-24040

54-1154 Wrench, Combo - 10mm 2

N° de référence Description Qté
50-10190 Vérin d'échange rapide - Long 1

N° de référence Description Qté
54-2236 Clé dynamométrique, TL-HEX 1

52-1018 Tournevis TL-HEX - Droit, 1/8” 1

INSTRUMENTS

Le kit de fixation de vérins TL-HEX est également disponible en emballage stérile. Il peut être commandé en ajoutant aux 
numéros de référence mentionnés ci-dessus le préfixe 99- (par exemple 99-56-24040).

6
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TRUELOK ROCKER RAIL

1 

2

3

4

5

6

A. Le TrueLok RockerRail est compatible avec les 
anneaux de pied TrueLok et TL-HEX.

B. Le patient doit être averti des dangers liés  
au glissement.

C. Pour obtenir des informations médicales détaillées et 
de maintenance, consultez le mode d'emploi PQ TLK.

D. La stérilisation à la vapeur est interdite.
E.  Retirer les bouchons aux deux extrémités du  

support de marche avant application.

Pose du TrueLok RockerRail

1.  Retirer l'écrou de blocage externe des barres de 
fixation des rails.

5.  Utilisez deux clés de 10mm pour verrouiller 
fermement les rails dans l'anneau de pied.

6.  Les rails doivent être réglés pour obtenir une position 
idéale. Verrouillez la fixation coulissante réglable.

2.  Desserrez la fixation coulissante réglable.

4.  Replacez les écrous de blocages sur les barres de 
fixation des rails.

3.  Placez le TrueLok RockerRail avec l'inscription FRONT 
en position antérieure sur l'anneau de pied en insérant 
ses barres de fixation dans les trous appropriés.

7

7.  Si des barres filetées plus longues sont nécessaires, 
veuillez retirez les barres fournies avec une clé Allen 1/8”

8.  Remplacez les barres par des barres filetées de la 
longueur désirée

8

M
ax

 6
0m

m

Réglage de la hauteur de TrueLok RockerRail
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9. Si des tiges filetées de plus de 60 mm sont 
nécessaires, renforcez le montage avec les kits 
d'extension de support de marche. N'utilisez pas de 
tiges filetées de plus de 115mm. En cas de nécessité 
d'une extension supérieure, envisagez l'ajout d'un 
anneau de pied supplémentaire

M
ax

 1
15

m
m

9

10

12.  Assurez-vous que les deux rails sont placés sur 
l'anneau de pied afin de fournir une plate-forme 
équilibrée au pied, en le maintenant dans une 
position neutre

15.  L'avant et l'arrière des rails doivent toujours être 
mutuellement alignés

13.  Les rails peuvent être positionnés de manière 
inégale l'un par rapport à l'autre, mais ils doivent 
maintenir le pied dans une position neutre

14.  Les rails ne doivent jamais être placés de manière à 
entraîner des mouvements de prono-supination sur 
le pied en position statique

Vérification finale TrueLok RockerRail 
(avertissements et précautions)

12

13

14

15

10.  Le côté le plus large du prolongateur doit être en 
contact direct avec l'anneau de pied

11.  Pour régler la distance entre l'anneau de pied et le 
support de marche, insérez des écrous et/ou des 
écrous longs entre le prolongateur et le support de 
marche. Ne laissez aucune partie de la tige à nu.

11
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16. Les rails ne doivent jamais être décalés

17.  Ne placez pas d'écrous entre l'anneau de pied et 
le prolongateur

18.  Utilisez au maximum un tube d'extension par 
tige filetée.

56-24000

16

17

56-24014

54-1154 Clé plate de 10mm 2

Numéro de référence Description Qté
52-1020 Clé hexagonale 4mm 1

54-2226 Clé coudée de 10mm 1

INSTRUMENTS

SUPPORT D'ALIGNEMENT DE PIED TrueLok - États-Unis 
uniquement
(99-56-24200 stérile, paquet de 3)
Fixez un écrou de demi-broche sur un anneau de pied, faites 
glisser le support d'alignement de pied dans l'écrou de 
demi-broche et fixez-le en serrant l'écrou à la main. Fixez deux 
supports d'alignement de pied supplémentaires à l'anneau 
de pied et, si nécessaire, aux autres anneaux comme décrit 
ci-dessus.

Le support d'alignement du pied doit être inséré avec un étau 
porte-fiche. Serrez manuellement l'écrou rapide pour fixer le 
support d'alignement de pied dans la position souhaitée. Enfin, 
serrez l'écrou rapide et l'étau porte-fiche à l'aide de deux clés de 
10mm.

À la fin de l'intervention chirurgicale, retirez les supports 
d'alignement du pied.

Précaution : Assurez-vous que le support d'alignement de pied 
TL qui est en contact avec la peau du patient ne présente pas de 
fraises ou de bords coupants.

Précaution : Assurez-vous que trois supports d'alignement de 
pied TL sont fixés à un anneau TL afin d'obtenir un placement 
correct du membre. La position de chaque support doit être 
évaluée en fonction du cas du patient.

17



Module de dynamisation TL
54-24100
Dynamisation axiale contrôlée
Le module de dynamisation TrueLok peut être utilisé pour 
dynamiser un montage vers la fin du traitement ou à tout 
moment où la dynamisation du cal ou de la régénération 
osseuse est nécessaire.
• Amplitude des micro-mouvements contrôlée jusqu'à 3mm
•  Aucun effet sur la distance de séparation de l'anneau quel 

que soit le réglage des micro-mouvements de 0 à 3mm
•  Compatible avec tous les composants TrueLok et TL-HEX
• Peut être utilisé avec une orientation d'anneau non parallèle

Pour des résultats optimaux, le module de dynamisation 
doit être orienté parallèlement à l'axe anatomique de l'os

Précaution : L'orientation de la dynamisation suit l'axe des 
modules de dynamisation : vous devez donc la définir avec 
minutie en fonction de l'orientation souhaitée.

Précaution : Afin d'effectuer la dynamisation correctement, 
les quatre modules doivent être placés sur le même anneau.

54-24100

3mm

0mm

FIGURE A FIGURE B

L'amplitude des micromouvements (dynamisation) est contrôlée en tournant la molette noire. Lorsque la course est réglée 
sur 0mm (fig. A), le module de dynamisation ne produit aucun micromouvement et n'accomplit ainsi aucune dynamisation. 
Lorsque la course est réglée sur 3mm (fig. B), un maximum de 3mm de compression axiale peut être accompli lors de la 
dynamisation selon le poids du patient.

N.B. La distance de séparation des anneaux reste inchangée entre la Fig. A et la Fig. B

NON-PARALLÈLE AVEC DES  
RONDELLES CONIQUES

NON PARALLÈLE AVEC DES  
CHARNIÈRES UNIVERSELLES

CONNEXION DIRECTE AVEC DES 
 TIGES FILETÉES
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Instruments    Qté
Numéro de référence
54-1154

2

52-1018

1

2

1

Articulation sphérique 
99-50-2310M (stérile, paquet de 2)
L'articulation sphérique est un composant polyvalent qui permet au 
chirurgien de connecter le module de dynamisation et les éléments 
du cadre externe à pratiquement n'importe quel angle jusqu'à 45°. 
L'articulation sphérique peut être verrouillé dans n'importe quelle 
position en serrant un écrou standard et un support externe contre 
le boîtier de charnière.  
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MONTAGES DE BASE DU FIXATEUR 
EXTERNE TL-HEX

Voici quelques exemples d'assemblages basiques 
du fixateur externe TL-HEX pour la réduction et la 
stabilisation d'une fracture médiane du tibia, la correction 
d'un défaut de consolidation du tibia médian assortie 
d'une déformation complexe, la correction d'une 
déformation de Blount sur le tibia proximal, la correction 
d'une déformation du valgus du fémur distal et la 
correction de déformations des chevilles et des pieds.

Fracture médiane du tibia

Option 1 - Fixateur externe TL-HEX Trauma

Les indications d'utilisation du fixateur externe TL-HEX 
Trauma comprennent la stabilisation temporaire des 
fractures ouvertes et fermées et des cas où la majorité de 
la réduction de la fracture peut être réalisée rapidement.

Les anneaux TL-HEX peuvent être librement 
positionnés, selon la combinaison souhaitée. Il est 
également possible d'utiliser deux anneaux 5/8 
avec l'ouverture sur le même côté, permettant aux 
chirurgiens d'obtenir une traction continue des 
membres du patient. Il est fortement recommandé de 
suivre les principes de positionnement perpendiculaire 
de l'anneau sur le membre par rapport à l'axe long. 
Selon ses préférences et l'espace dont il dispose, le 
chirurgien pourra utiliser des broches ou des fiches (ou 
une combinaison des deux) pour fixer l'anneau sur les 
membres. La technique à suivre pour l'insertion des 
broches et des fiches est identique à celle utilisée pour 
les armatures circulaires (voir TL-1001-OPT).
Pour la première étape, il est conseillé de serrer 
légèrement deux vérins télescopiques à fixation rapide 
sur l'anneau (Fig. 32A, 32B).

Lorsque les fiches et les broches nécessaires ont été 
insérées à la discrétion du chirurgien en fonction de 
sa formation, de ses connaissances des zones saines 
du corps et de ses préférences, la réduction manuelle 
d'une fracture peut être effectuée en desserrant la tête 
de fixation et deux écrous de verrouillage des vérins 
télescopiques. Une fois la réduction de fracture réalisée, 
tous les écrous et toutes les têtes de fixation doivent 
être resserrés (Fig. 33A, 33B) et un troisième vérin à 
fixation rapide doit être utilisé en complément pour une 
stabilisation définitive (Fig. 33C). Un quatrième vérin 
télescopique peut être ajouté à la discrétion du chirurgien.

Un réglage micrométrique final et une compression peuvent 
être effectués en faisant pivoter la molette en plastique des 
vérins en fonction du niveau souhaité (Fig. 34).

Fig. 32A  Fig. 32B

Fig. 33A

Fig. 34

Fig. 33B Fig. 33C
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Dans des cas nécessitant des réductions précises 
tridimensionnelles progressives, des vérins 
télescopiques TL-HEX peuvent être ajoutés aux 
anneaux, transformant ainsi le fixateur externe TL-HEX 
Trauma en un fixateur standard TL-HEX assisté par 
ordinateur. Grâce à un système d'articulation unique, 
les vérins télescopiques à fixation rapide restent en 
place pendant le raccordement des vérins télescopiques 
TL-HEX à l'anneau (Fig. 35). Le chirurgien peut effectuer 
les réglages souhaités hors de la salle d'opération.

Dans le cas d'une configuration de deux anneaux 5/8 avec 
l'ouverture sur le même côté, un anneau 3/8 doit être 
ajouté à l'un de ces anneaux pour permettre la transition 
vers le fixateur standard TL-HEX (Fig. 36). Grâce à la 
fonctionnalité unique des anneaux TL-HEX 5/8 et 3/8, 
cette étape peut être réalisée à tout moment si la fixation 
osseuse a été effectuée à l'aide de demi-fiches. En cas 
d'utilisation de broches, l'anneau 3/8 doit impérativement 
être fixé avant que celles-ci ne soient tendues.

Fig. 35

Fig. 36
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Option 2 - Fixateur standard TL-HEX
Le fixateur externe TL-HEX pour la réduction d'une 
fracture médiane du tibia assortie d'un déplacement 
(raccourcissement, angulation, déplacement horizontal 
et rotation) est composé des deux anneaux complets 
TL-HEX, proximal et distal, assemblés au moyen de 
six vérins télescopiques TL-HEX. Chaque anneau est 
fixé sur les fragments tibiaux proximal et distal par une 
broche et deux demi-fiches.

Pour une réduction rapide de la fracture, les vis de 
verrouillage latérales sont desserrées sur tous les vérins 
pour permettre une fixation rapide de ces derniers.
Une traction longitudinale est d'abord effectuée pour 
mettre fin au mouvement axial et allonger le tibia 
(Fig. 37), suivie d'une correction de la déformation 
angulaire (Fig. 38) et d'une réduction du mouvement 
horizontal (Fig. 39).

Fig. 37 AP ML

Fig. 38 AP ML

Fig. 39 AP ML

Angulation

Translation

Distraction
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Enfin, une correction rotationnelle de déformation est 
effectuée (Fig. 40) et les vis de verrouillage latérales sont 
resserrées pour verrouiller la longueur de tous les vérins.

Pour une réduction précise tridimensionnelle progressive 
d'une fracture, le logiciel associé doit être utilisé (consulter 
le Manuel d'utilisation du logiciel TL-HEX).

Si nécessaire, une compression incrémentielle peut 
être appliquée par une fixation progressive des vérins 
télescopiques (Fig. 41).

Une fois le fixateur monté sur le membre du patient, 
des radiographies AP et ML sont prises, avec l'anneau 
de référence positionné perpendiculairement à la 
plaque radiographique (consulter le Manuel d'utilisation 
du logiciel). Les paramètres de la déformation et du 
montage du fixateur externe sont obtenus à partir des 
radiographies puis saisis dans le logiciel. Le logiciel 
génère une prescription, soumise à la vérification et à 
la validation du chirurgien, indiquant le sens de rotation 
ainsi que l'amplitude d'ajustement devant être appliquée 
quotidiennement à chacun des vérins télescopiques.
 

Les clips directionnels sont ensuite mis en place sur  
la charnière d'extrémité de la tige conformément à  
la prescription.
Les chirurgiens peuvent appliquer les clips directionnels 
grâce à l'une des techniques suivantes :
1. Si l'allongement du vérin est requis (nombres positifs 

sur l'ordonnance), la flèche sur le clip directionnel 
doit pointer dans la même direction que la flèche 
gravée sur la molette de réglage (Fig. 42). Si une 
compression est nécessaire (numéros négatifs sur 
l'ordonnance), le clip directionnel doit être appliqué 
avec la flèche pointant dans la direction opposée de 
la flèche gravée sur la molette de réglage.

2. Les clips directionnels doivent toujours être orientés 
vers le signe plus gravé sur la molette de réglage. 
Lorsque l'ordonnance demande une compression du 
vérin (numéros négatifs sur l'ordonnance), le patient 
doit tourner le bouton dans la direction opposée au 
clip directionnel. Le repositionnement des clips n'est 
pas nécessaire.

Fig. 40 AP ML

Fig. 41 AP ML

Gradual adjustment

Rotation

Fig. 42A Fig. 42B 
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Différents montages TL-HEX
Le système TL-HEX peut être utilisé pour le traitement  
de plusieurs pathologies, comme indiqué ci-dessous.
Pour obtenir plus d'informations, les techniques chirurgicales 
recommandées et des suggestions, rendez-vous sur  
www.tlhex.com pour découvrir des instructions et des tutoriels.
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GESTION POSTOPÉRATOIRE DU SYSTÈME TL-HEX

Correction progressive d'une déformation
La correction d'une déformation d'un membre est obtenue par le biais d'un ajustement progressif des vérins 
télescopiques selon la prescription. Chaque tour complet de la molette de réglage produit une augmentation/diminution 
de 1mm de la longueur du vérin. L'amplitude du réglage progressif du vérin est contrôlée par un déclic audible tous 
les 0.5mm (demi-tour) de réglage ou par le repérage de la position du trait vert situé à l'extrémité de la tige filetée par 
rapport à l'échelle graduée du tube interne du vérin. La direction du changement de longueur du vérin (augmentation ou 
diminution) dépend des types de déformation à corriger, répertoriés dans le Tableau 2.

Le médecin doit enseigner au patient ou au soignant comment: 
 - effectuer les ajustements lui-même ou recourir à une assistance le cas échéant
 - identifier sur la prescription à quel moment le patient doit revenir pour le changement des vérins   

 télescopiques et les visites de suivi
 - informer le personnel médical, si le planning des ajustements ne peut pas être suivi
 -  informer le personnel médical de tout effet secondaire ou inattendu (rupture ou relâche d'un vérin,   

détérioration d'un composant, déplacement d'un clip, perte de la prescription).

Tableau 2. Direction de l'ajustement de la longueur du vérin en fonction du type de déformation

Dans les cas extrêmes de rotation externe/interne, les directions figurant dans le Tableau 2 peuvent être inversées lors 
de la correction.

Rajustement et échange du vérin
Le rajustement et l'échange du vérin permettent 
d'augmenter la plage de réglage progressif (en distraction 
ou compression). Pour procéder au rajustement ou à 
l'échange d'un vérin, les anneaux doivent être stabilisés au 
moyen d'un “support” temporaire (par exemple, un vérin à 
fixation rapide TrueLok ) (Fig. 43A, 44B). 

Type  Membre gauche Membre droit
de déformation Longueur du vérin  Longueur du vérin Longueur du vérin Longueur du vérin
 Distraction Compression Distraction Compression
Raccourcissement 1, 2, 3, 4, 5, 6  1, 2, 3, 4, 5, 6 
Déplacement médial  2, 5 1, 4 1, 4 2, 5
Déplacement latéral  1, 4 2, 5 2, 5 1, 4
Déplacement antérieur  1, 2, 4, 5 3, 6 1, 2, 4, 5 3, 6
Déplacement postérieur  3, 6 1, 2, 4, 5 3, 6 1, 2, 4, 5
Varus 6 (1, 5) 3 (2, 4) 3 (2, 4) 6 (1, 5)
Valgus 3 (2, 4) 6 (1, 5) 6 (1, 5) 2, (3, 4)
Procurvatum 4, 5 1, 2 4, 5 1, 2
Recurvatum 1, 2 4, 5 1, 2 4, 5
Rotation interne  2, 4, 6 1, 3, 5 1, 3, 5 2, 4, 6
Rotation externe  1, 3, 5 2, 4, 6 2, 4, 6 1, 3, 5

Fig. 43A Fig. 43B
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Pour procéder au rajustement d'un vérin, desserrer la vis 
de verrouillage latérale (1) et faire pivoter la molette de 
réglage (2) jusqu'à ce que les repères de réglage rapide 
et progressif s'alignent, sur l'échelle graduée, avec les 
nouvelles valeurs prescrites (Fig. 44A, 44B).
Resserrer la tête de fixation latérale (3) et retirer le 
support temporaire.

Pour procéder à l'échange d'un vérin (Fig. 45A, 45B), 
desserrer la vis de verrouillage latérale du vérin, dévisser 
les vis de fixation des tenons de montage sur les angles 
renforcés distaux et proximaux correspondants, puis 
retirer le vérin. Préparer le nouveau vérin conformément 
à la prescription, insérer les tenons de montage dans les 
trous de montage appropriés, puis resserrer les vis de 
fixation des tenons. Vérifier que le repère de profondeur 
d'insertion des tenons a entièrement disparu dans 
le trou de montage. Replacer les clips numérotés et 
directionnels sur le nouveau vérin et retirer le support  
de stabilisation temporaire.

Fig. 44A Fig. 44B

Fig. 45A Fig. 45B

Moyen Long

Moyen Moyen

1

2

3

PRINCIPES DE BASE DE L'USAGE DU LOGICIEL

Reportez-vous au Manuel d'utilisation du logiciel TL-HEX.
Pour accéder à la page d'enregistrement, rendez-vous sur www.tlhex.com.
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COMPOSANTS DU FIXATEUR TL-HEX

Anneaux complets
Numéro de réf. Description Quantité
56-20320 Anneau complet, 100mm TL-HEX 1
56-20200 Anneau complet, 120mm TL-HEX 1
56-20000 Anneau complet, 140mm TL-HEX 1
56-20020 Anneau complet, 160mm TL-HEX 1
56-20040 Anneau complet, 180mm TL-HEX 1
56-20060 Anneau complet, 200mm TL-HEX 1
99-56-20080 Anneau complet, 220mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-20220 Anneau complet, 240mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-20240 Anneau complet, 280mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-20340 Anneau complet, 300mm TL-HEX (stérile 1

Anneaux 5/8
Numéro de réf. Description Quantité
56-21320 Anneau modulaire 5/8,100mm TL-HEX 1
56-21200 Anneau modulaire 5/8,120mm TL-HEX 1
56-21400 Anneau modulaire 5/8,140mm TL-HEX 1
56-21420 Anneau modulaire 5/8,160mm TL-HEX 1
56-21440 Anneau modulaire 5/8,180mm TL-HEX 1
56-21460 Anneau modulaire 5/8,200mm TL-HEX 1
99-56-21480 Anneau modulaire 5/8,220mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-21220 Anneau modulaire 5/8,240mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-21240 Anneau modulaire 5/8,280mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-21340 Anneau modulaire 5/8,300mm TL-HEX (stérile) 1

Anneaux 3/8
Numéro de réf. Description Quantité
56-23000 Anneau 3/8, 100mm TL-HEX 1
56-23020 Anneau 3/8, 120mm TL-HEX 1
56-23040 Anneau 3/8, 140mm TL-HEX 1
56-23060 Anneau 3/8, 160mm TL-HEX 1
56-23080 Anneau 3/8, 180mm TL-HEX 1
56-23100 Anneau 3/8, 200mm TL-HEX 1
99-56-23120 Anneau 3/8, 220mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-23140 Anneau 3/8, 240mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-23160 Anneau 3/8, 280mm TL-HEX (stérile) 1
99-56-23180 Anneau 3/8, 300mm TL-HEX (stérile) 1

Anneaux de pied
Numéro de réf. Description Quantité

99-56-22000 Anneau de pied à double rangée, 
TL-HEX, 120mm (stérile) 1

99-56-22020 Anneau de pied à double rangée, 
TL-HEX, 140mm (stérile) 1

99-56-22040 Anneau de pied à double rangée, 
TL-HEX, 160mm (stérile) 1

99-56-22060 Anneau de pied à double rangée, 
TL-HEX, 180mm (stérile) 1

99-56-22080 Anneau de pied à double rangée, 
TL-HEX, 200mm (stérile) 1

99-56-22100 Anneau de pied à double rangée, 
TL-HEX, 220mm (stérile) 1

99-56-22440 Anneau de pied à double rangée 
complet, 160 mm, TL-HEX (stérile) 1

99-56-22450 Anneau de pied à double rangée 
complet, 180 mm, TL-HEX (stérile) 1

Broches de Kirchner
Numéro de réf. Description Quantité
99-54-1750 Broche de Kirchner, 550mm, avec olive (stérile) 1
99-54-1650 Broche de Kirchner, 450mm, sans olive (stérile) 1
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Le kit de clips numérotés pour vérin télescopique est également 
disponible en emballage stérile. Il peut être commandé en ajoutant 
aux numéros de référence mentionnés ci-dessus le préfixe 99-  
(par exemple 99-50-10215).

Le kit de clips directionnels pour vérin télescopique est également 
disponible en emballage stérile. Il peut être commandé en ajoutant aux 
numéros de référence mentionnés ci-dessus le préfixe 99- (par exemple 
99-50-10214).

56-24040 - TL-HEX Emergency Tab Kit 

56-24000 - TL-HEX RockerRail 

Le kit de fixation de vérins TL-HEX est également disponible 
en emballage stérile. Il peut être commandé en ajoutant aux 
numéros de référence mentionnés ci-dessus le préfixe 99- 
(par exemple 99-56-24040).

Court

Moyen

Long

Ultracourt

Clé dynamométrique 54-2236

56-24020 - Guide de repérage centre anneau 

56-24030 - Guide de calibration radiologique

Kit d'extension du système de support de
marche TrueLok - 54-24014

Vérins télescopiques
Numéro de réf. Longueur
50-10100 Vérin télescopique ultracourt TL-HEX - 45mm-101mm
50-10200 Vérin court TL-HEX - 92mm-122mm
50-10300 Vérin standard TL-HEX - 114mm-184mm 
50-10400 Vérin long TL-HEX - 158mm-318mm

Kit d'échange de vérin TL-HEX n° 50-10500
Numéro de réf. Description Quantité
50-10180 TL+ Vérin d'échange rapide standard 1
50-10190 TL+ Vérin d'échange rapide long 1

52-10210 TL+ Adaptateur AO 1/8” pour tournevis 
électrique hexagonal 1

52-1018 TL- Tournevis hexagonal 1/8” 1
54-1154 TL - Clé mixte, 10mm 1
54-2226 TL - Clé tubulaire 90 degrés 1
50-13020 TL+ Écrou allongé M6 X 1 2

50-10214 Kit de clips directionnels pour vérin 
télescopique, TL-HEX (6 pièces) 1

Clips directionnels
Numéro de réf. Description

50-10214 Kit de clips directionnels pour vérin télescopique, 
TL-HEX (6 pièces)

Clips numérotés
Numéro de réf. Description

50-10215 Kit de clips directionnels pour vérin télescopique, 
TL-HEX (6 pièces)
Contenant:
Clip numéroté pour vérin, n°1, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°2, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°3, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°4, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°5, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°6, TL-HEX
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Matériel non compris dans le plateau
Les composants stériles ne sont pas compris dans le plateau 
(consulter la page 23)

Plateau pour anneaux
Le plateau pour anneaux inclut 5 inserts amovibles. Quatre inserts peuvent maintenir 2 anneaux complets, 2 anneaux 
5/8 et 2 anneaux 3/8 de taille supérieure à 120mm. L'insert supérieur peut maintenir 2 anneaux complets, 2 anneaux 
5/8 et 2 anneaux 3/8 d'une taille de 100mm et 120mm.

Le plateau pour anneaux TL-HEX peut recevoir les 
cinq couches comme indiqué.

Tous les anneaux sont également disponibles en 
emballage stérile. Ils peuvent être commandés en 
ajoutant aux numéros de référence mentionnés 
ci-dessus le préfixe 99- (par exemple 99-56-20320).

Plateau pour anneaux n° 30110088 (vide)
Numéro de réf. Description Quantité
56-20320 Anneau complet, 100mm TL-HEX 2
56-20200 Anneau complet, 120mm TL-HEX 2
56-20000 Anneau complet, 140mm, TL-HEX 2
56-20020 Anneau complet, 160mm, TL-HEX 2
56-20040 Anneau complet, 180mm, TL-HEX 2
56-20060 Anneau complet, 200mm, TL-HEX 2
56-21320 Anneau 5/8, 100mm TL-HEX 2
56-21200 Anneau 5/8, 120mm TL-HEX 2
56-21400 Anneau 5/8, 140mm TL-HEX 2
56-21420 Anneau 5/8, 160mm TL-HEX 2
56-21440 Anneau 5/8, 180mm TL-HEX 2
56-21460 Anneau 5/8, 200mm TL-HEX 2
56-23000 Anneau 3/8, 100mm TL-HEX 2
56-23020 Anneau 3/8, 120mm TL-HEX 2
56-23040 Anneau 3/8, 140mm TL-HEX 2
56-23060 Anneau 3/8, 160mm TL-HEX 2
56-23080 Anneau 3/8, 180mm TL-HEX 2
56-23100 Anneau 3/8, 200mm TL-HEX 2

Plateau de vérins télescopiques 
n° 30110087 (vide)
Numéro de réf.

Convient pour:

Description Quantité

50-10214 Kit de clips directionnels pour vérins, TL-HEX 3 Kits*
50-10215 Kit de clips numérotés pour vérin, TL-HEX 3 Kits**
54-2236 Clé dynamométrique 1

50-10100 Vérin télescopique ultracourt TL-HEX 
45mm-101mm 6

50-10200 Vérin télescopique court, TL-HEX 
92mm-122mm 6

50-10300 Vérin télescopique standard, TL-HEX 
114mm-184mm 6

50-10400 Vérin télescopique long, TL-HEX 
158mm-318mm 6

* 18 clips directionnels pour vérins
** 3 de chaque clip directionnel pour vérins

30110088-05

30110088-04

30110088-03

30110088-02

30110088-01
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Plateau Trauma, TL-HEX
Le plateau TL-HEX Trauma sera disponible pour contenir tous les types d'instruments et composants implantables 
nécessaires aux actes chirurgicaux. Il est idéal pour les interventions d'urgence, au cours desquelles l'élément temps est 
déterminant.*

Plateau Trauma, TL-HEX, code 30110129 (vide)

Numéro de réf. Description Quantité
30110129C Boite TL-HEX Trauma, complète 1
56-23060 Anneaux TL-HEX 3/8, 160mm 2
56-21420 Anneaux TL-HEX 5/8 modulaire, 160mm 4
56-23080 Anneaux TL-HEX 3/8, 180mm 2
56-21440 Anneaux TL-HEX 5/8 modulaire, 180mm 4

50-10190 Distracteur télescopique de correction 
long TrueLok 6

92050 Fiche transfixiante diamètre 4mm 
filetage 50mm 1

54-1215 Broche TrueLok sans olive diamètre 
1,8mm longueur 400mm 6

54-1216 Broche TrueLok avec olive diamètre 
1,8mm longueur 400mm 2

54-11600 Plaque d'extension 1 trou TL 3
54-11620 Plaque d'extension 2 trous TL 3
54-11640 Plaque d'extension 5 trous TL 3
54-11540 Étau port fiche 8mm TL 15
FACULTATIF
54-11530 Étau porte fiche universel TL 15

54-1152 Étau porte broche universel TL 20
54-1010 Boulon 16mm 15
50-1008 Écrous 10mm 30

54-2235 M6 x 1 Hex, écrous rapide TL 12

1100101
ou
17976

Mèche 4,8 X 180mm 

Mèche graduée 4,8 X 180mm 

1

1

11.105 Guide mèche diamètre 4,8mm longueur 
80mm 1

91150 Poignet en T Universelle 1
54-2226 Clé à pipe 90° TL 1
54-1154 Clé plate 10mm 1
54-1139 Tendeur pour broches TL Plus 2

Matériel non compris dans le plateau (stérile)
Numéro de réf. Description
99-56-22040 Double anneaux de pied stérile TL HEX 160mm
99-56-22060 Double anneaux de pied stérile TL HEX 180mm
99-911530** Fiche autoperforante XCaliber stérile 150/30mm
99-911540** Fiche autoperforante XCaliber stérile 150/40mm
99-911550** Fiche autoperforante XCaliber stérile 150/50mm
99-54-1650 Broche TLHEX sans olive 450mm
99-54-1750 Broche TLHEX avec olive 550mm

* Contacter Orthofix pour confirmer la disponibilité.
** Fiches disponible avec couverture hydroxyapatite.
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COMPOSANTS TRUELOK

Plateau pour anneaux, TrueLok, vide - 450500

450500

450501

450500-01 - PLATEAU 80-100 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10840 Anneau complet TL Plus, 80mm 4
56-11570 Demi-anneau TL Plus, 80mm 2
56-12580 Anneau 5/8 TL Plus, 100mm 1
56-10860 Anneau complet TL Plus, 100mm 4
56-11580 Demi-anneau TL Plus, 100mm 2
56-13580 Anneau de pied TL PLUS, 100mm 1

450500-02 - PLATEAU 120 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10890 Anneau complet TL Plus, 120mm 4
56-11590 Demi-anneau TL Plus, 120mm 2
56-12590 Anneau 5/8 TL Plus, 120mm 1
56-13590 Anneau de pied TL Plus, 120mm 1

450500-03 - PLATEAU 130 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10900 Anneau complet TL Plus, 130mm 4
56-11600 Demi-anneau TL Plus, 130mm 2
56-12600 Anneau 5/8 TL Plus, 130mm 1
56-13600 Anneau de pied TL PLUS, 130mm 1

450500-04 - PLATEAU 140 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10910 Anneau complet TL Plus, 140mm 4
56-11610 Demi-anneau TL Plus, 140mm 2
56-12610 Anneau 5/8 TL Plus, 140mm 1
56-13610 Anneau de pied TL PLUS, 140mm 1

450500-05 - PLATEAU 150 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-12620 Anneau 5/8 TL Plus, 150mm 1
56-13620 Anneau de pied TL Plus, 150mm 1
56-10920 Anneau complet TL Plus, 150mm 4
56-11620 Demi-anneau TL Plus, 150mm 2

450500-06 - PLATEAU 160 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10930 Anneau complet TL Plus, 160mm 4
56-11630 Demi-anneau TL Plus, 160mm 2
56-12630 Anneau 5/8 TL Plus, 160mm 1
56-13630 Anneau de pied TL PLUS, 160mm 1

450500-07 - PLATEAU 170 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10940 Anneau complet TL PLUS, 170mm 4
56-11640 Demi-anneau TL Plus, 170mm 2
56-12640 Anneau 5/8 TL Plus, 170mm 1
56-13640 Anneau de pied TL PLUS, 170mm 1

Plateau d'instruments, TrueLok, complet - 450501 
Convient pour :

Numéro de 
référence Description  Quantité

W1003 Pince coupante 1
54-1139 Tendeur pour broches TL Plus 2
54-2227 Pince plie broche, inox 2
52-1018 Tournevis hexagonal 1/8' TL 1
52-1020 Tournevis hexagonal, 90°, 1/8" TL 1
54-1154 Clé plate TL, 10mm 2
54-1155 Clé à douille TL, 10mm 2
54-2226 Clé à pipe 90° TL 2
91150 Poignée en T Universelle 1
52-10210 Adaptateur TL Plus hexagonal pour moteur 1
54-2229 Poignée en T avec connexion AO 1

450500-08 - PLATEAU 180 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10950 Anneau complet TL Plus, 180mm 4
56-11650 Demi-anneau TL Plus, 180mm 2
56-12650 Anneau 5/8 TL Plus, 180mm 1
56-13650 Anneau de pied TL PLUS, 180mm 1

450500-09 - PLATEAU 200 Convient pour :
Numéro de référence Description                                           Quantité
56-10960 Anneau complet TL Plus, 200mm 4
56-11660 Demi-anneau TL Plus, 200mm 2
56-12660 Anneau 5/8 TL Plus, 200mm 1
56-13660 Anneau de pied TL PLUS, 200mm 1

Trois plateaux peuvent être combinées pour former 
un plateau pour anneaux complet.
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450503

450504

Plateau d'éléments de fixation, TrueLok, 450503  
Convient pour :

Plateau de charnières et distracteurs, TrueLok, 450504 
Convient pour :
Numéro de 
référence Description      Quantité

51-10300
Tige filetée pour charnière de correction 
TL PLUS, 60mm

4

51-10430 Charnière de correction TL PLUS 2
51-10440 Charnière excentrée TL PLUS 2
51-10460 Distracteur angulé TL PLUS, 100mm 1
51-10470  Distracteur angulé TL PLUS, 150mm 1

51-10550 Tige filetée pour charnière de correction 
TL PLUS, 150mm 4

55-10060 Tige filetée, 115mm 8
55-10070 Tige filetée, 165mm 8
55-10340 Plaque TL PLUS, 20mm 8
55-10530 Tige filetée, 85mm 8
55-10.99 Support oblique TL 4
55-11670 Plaque TL PLUS, 30mm 4
55-11671 Plaque TL PLUS, 40mm 4
55-11680 Plaque TL PLUS, 50mm 4
55-11720 Tige filetée, 60mm 8
54-11650 Entretoise TL PLUS 4
54-11660 Entretoise TL PLUS, 30mm 8
55-1176 Charnière universelle TL 4
55-11730 Tige filetée TL PLUS, 200mm 4
55-11740 Tige filetée TL PLUS, 300mm 4
55-11750 Tige filetée TL PLUS, 400mm 4

51-10220 Prolongateur pour distracteur télescopique 
TL PLUS, 100mm 2

56-14580 Plaque d'extension pour anneaux de pied 
3 trous TL PLUS 4

56-14590 Plaque d'extension pour anneaux de pied 
5 trous TL PLUS 4

55-10760 Arc TL PLUS, 90mm 2
55-10800 Arc TL PLUS, 120mm 2

51-10462 Platine pivotante pour distracteur angulé, 
TrueLok 2

50-10140 Distracteur télescopique TL PLUS, 100mm 4
50-10150 Distracteur télescopique TL PLUS, 150mm 4
50-10160 Distracteur télescopique TL PLUS, 200mm 4
50-11010 Distracteur télescopique TL PLUS, 70mm 4
50-10170 Vérin d'échange rapide court TrueLok Plus 4
50-10180 Vérin d'échange rapide standard TrueLok Plus 4
50-10190 Vérin d'échange rapide long TrueLok Plus 8

Numéro de 
référence Description  Quantité

50-1008 Écrou inox TL, 10mm 120

50-13010 Écrou de distraction/compression 
métallique TL PLUS 16

50-13020 Écrous longs M6 TL Plus X 1 10
54-1010 Boulon TL, 16mm 24
54-1018 Boulon TL, 20mm 12
54-10.50 Boulon TL, 12mm 24
54-1064 Rondelles échancrées TL 8
54-1133 Stop broche péri articulaire rouge 27
54-1136 Stop fiche gris 9

54-11530 Étau porte fiche TL PLUS 
4mm - 6mm 12

54-11600 Plaque 1 trou TL PLUS 4
54-11610 Plaque 2 trous TL PLUS 4
54-11620 Plaque 3 trous TL PLUS 4
54-11630 Plaque 4 trous TL PLUS 2
54-11640 Plaque 5 trous TL PLUS 2
54-1215 Broches TL avec olive, 1.8mm x 400mm 12
54-1216 Broches TL sans olive, 1.8mm x 400mm 12
54-1134 Applicateur stop fiche/broche TL 2
54-1142 Rondelle épaisse inox, 2mm 12
54-1150 Rondelle conique par paire TL 16
54-1152 Étau porte broche universel TL 24
54-1151 Étau porte broche court universel TL 12
54-2235 M6 x 1 Hex, écrou rapide, système TrueLok 16
54-11540 Étau porte fiche 8mm TL 12
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Composants également disponibles en emballage 
stérile

Code Description

 99-50-10100 VERIN TELESCOPIQUE EXTRA COURT TL-HEX 
45MM-101MM STERILE

99-50-10200 VERIN TELECOSPIQUE COURT TL-HEX - 92-122mm 
STERILE

99-50-10300 VERIN TELESCOPIQUE MOYEN TL-HEX - 
114mm-184mm STERILE

99-50-10400 VERIN TELESCOPIQUE LONG TL-HEX - 
158MM-318MM STERILE

99-50-10170 VERIN RAPIDE DE CORRECTION COURT STERILE
99-50-10180 VERIN RAPIDE  DE CORRECTION STANDARD STERILE
99-50-10190 VERIN RAPIDE DE CORRECTION LONG STERILE
99-56-20000 ANNEAUX COMPLET 140MM, TL-HEX STERILE
99-56-20020 ANNEAUX COMPLET 160MM, TL-HEX STERILE
99-56-20040 ANNEAUX COMPLET 180MM, TL-HEX STERILE
99-56-20060 ANNEAUX COMPLET 2000MM, TL-HEX STERILE
99-56-20200 ANNEAUX COMPLET 120MM, TL-HEX STERILE
99-56-20320 ANNEAUX COMPLET 100MM, TL-HEX STERILE
99-56-21200 ANNEAUX MODULAIRES 5/8 120MM TL-HEX STERILE
99-56-21320 ANNEAUX MODULAIRES 5/8 100MM TL-HEX STERILE
99-56-21400 ANNEAUX MODULAIRES 5/8 140MM TL-HEX STERILE
99-56-21420 ANNEAUX MODULAIRES 5/8 160MM TL-HEX STERILE
99-56-21440 ANNEAUX MODULAIRES 5/8 180MM TL-HEX STERILE
99-56-21460 ANNEAUX MODULAIRES 5/8 200MM TL-HEX STERILE
99-56-23000 ANNEAUX 3/8 100MM TL-HEX STERILE
99-56-23020 ANNEAUX 3/8 120MM TL-HEX STERILE
99-56-23040 ANNEAUX 3/8 140MM TL-HEX STERILE
99-56-23060 ANNEAUX 3/8 160MM TL-HEX STERILE
99-56-23080 ANNEAUX 3/8 180MM TL-HEX STERILE
99-56-23100 ANNEAUX 3/8 200MM TL-HEX STERILE
99-56-24040 ANNEAUX 3/8 100MM TL-HEX STERILE
99-54-11230 FICHE TL+ D. 4 MM X 180 MM STERILE
99-54-11240 FICHE TRUE LOK D. 5 MM X 180 MM STERILE
99-54-11250 FICHE TRUE LOK D. 6 MM X 180 MM STERILE
99-50-10215 CLIP DIRECTIONNEL TL-HEX kit de 6 STERILE
99-50-10214 CLIP DIRECTIONNEL TL-HEX kit de 6 STERILE
99-50-10140 DISTRACTEUR TELESCOPIQUE 100 MM STERILE
99-50-10150 DISTRACTEUR TÉLÉSCOPIQUE 150MM STERILE
99-50-10160 DISTRACTEUR TÉLÉSCOPIQUE 200MM STERILE
99-50-11010 DISTRACTEUR TÉLÉSCOPIQUE 70MM STERILE
99-54-1215 BROCHE TL AVEC OLIVE 1.8MM X 400MM
99-54-1216 BROCHE TL SANS OLIVE 1.8MM X 400M
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0123

Des instructions d'utilisation électroniques sont disponibles à l'adresse 
http://ifu.orthofix.it
 
Instructions d'utilisation électroniques - exigences minimales de consultation :
• Connexion Internet (56 Kbit/s)
• Dispositif en mesure d'afficher des fichiers PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espace disque : 50 Mo
 
Une copie papier gratuite peut être demandée au service clientèle 
(envoi sous 7 jours) :
Téléphone : +39 045 6719301 – fax : +39 045 6719370, 
adresse électronique : customerservice@orthofix.it

Avertissement : La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance  ou par un médecin. Le choix 
d'une procédure chirurgicale appropriée est de la responsabilité  des professionnels médicaux. Les directives concernant les techniques 
opératoires sont fournies à titre indicatif. Chaque chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une technique en se basant sur son expérience et ses 
antécédents médicaux personnels. 

Rx Only

Rx Only

Rx Only

Fabriqué par : 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo 
(Vérone) Italie
Téléphone : +39 045 6719000 
Fax : +39 045 6719380
www.orthofix.com

orthofix.com
TL-1405-OPT-F1 MA 05/23 (0425663)

Veuillez vous référer au mode d'emploi fourni avec le produit pour obtenir des informations 
spécifiques concernant les indications, les contre-indications, les avertissements, 
les précautions d'emploi, les réactions indésirables éventuelles, Informations de 

sécurité pour l'IRM (Imagerie par résonance magnétique) et la stérilisation.

Orthofix SA

21/37, Rue de Stalingrad
24/28 Villa Baudran

94110 Arcueil
Téléphone : 00 33 (0)1 41 98 33 33

Fax : 00 33 (0)1 41 98 33 44

Distribué par :


